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Réalisation murale tridimensionnelle –
Un intérieur plus raffiné, avec goût et style

FLOWER – UN DESIGN AUX EFFETS GARANTIS 

NMC élargit sa collection ARSTYL® WALL PANELS avec le modèle tridimensionnel FLOWER. Il sera présenté pour 
la première fois lors du salon „Maison & Objet“ à Paris, en septembre 2017.
Ainsi, les célèbres panneaux muraux existent désormais en neuf variantes de design très intéressantes.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SEPTEMBRE 2017

Les panneaux muraux ARSTYL® WALL PANELS FLOWER de NMC permettent de placer des éléments décoratifs précis dans l’espace.
Le panneau tridimensionnel convient surtout pour créer un jeu d‘ombres et de lumières à la fois vivant et subtil.

Créativité, orientation design, effets garantis : Les Wall 
Panels de la gamme ARSTYL® apportent de nouvelles di-
mensions et une esthétique raffinée. Ces panneaux muraux 
haut de gamme ont tellement séduit les maîtres d‘ouvrage, 
architectes d’intérieur, décorateurs ensembliers et concep-
teurs, que NMC a ajouté un nouveau modèle à son as-
sortiment.
La nouvelle variante design FLOWER a été conçue spé-
cialement pour un projet d’hôtel dans les Caraïbes. Son 
designer, le belge Michaël Bihain, a déjà créé six pan-
neaux faisant partie de la collection actuelle ARSTYL® 
WALL PANELS. «Le relief confère à l’espace une tout autre 
dimension», affirme-t-il en soulignant l’effet du panneau 
tridimensionnel. Une solution de réalisation murale imagi-
native qui suscite particulièrement l’intérêt des architectes 
et des designers.  Le mur décoré avec FLOWER attire im-
manquablement le regard dans le hall imposant de l’hôtel.

ARSTYL® WALL PANELS
FLOWER

Avec une taille de 1135 mm x 380 mm, la variante de 
design FLOWER a les mêmes dimensions que les autres 
panneaux de la collection ARSTYL® WALL PANELS de 
NMC.  
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ARSTYL® WALL PANELS FLOWER

Grâce à sa structure, ses formes et sa symétrie bien marquées, chacune des 
variantes de la collection ARSTYL® WALL PANELS possède son propre carac-
tère et représente un univers de motifs bien spécifique. FLOWER se distingue 
de tous les autres panneaux par l’agencement graphique du motif floral. Les 
panneaux peuvent être facilement  alignés ou coupés à dimension, selon les 
besoins. Avec une taille de 1135 mm x 380 mm, FLOWER a les mêmes di-
mensions que les autres panneaux. Grâce à l‘épaisseur maximale de 28 mm, 
l’effet 3D de ce modèle est particulièrement impressionnant. L’alignement de 
plusieurs panneaux crée au milieu du motif floral géométrique trois nouvelles 
formes dont l’effet optique est tout à fait différent. Cela offre une grande 
liberté dans la réalisation graphique et la configuration des couleurs. Par 
son design harmonieux, FLOWER constitue un complément impressionnant 
à la collection existante. Que ce soit pour couvrir un mur tout entier, placer 
un élément décoratif précis dans l’espace, comme accent de couleur ou en 
combinaison avec la lumière, NMC offre avec le nouveau panneau mural 
FLOWER une solution créative supplémentaire pour la personnalisation de 
l‘aménagement intérieur, conforme aux exigences les plus strictes en matière 
de design et constitue donc une alternative séduisante au papier peint. Les 
panneaux muraux haut de gamme en polyuréthane donnent en un tour de 
main un gain de raffinement à tous les espaces dans les hôtels et autres bâti-
ments représentatifs.

ARSTYL® WALL PANELS FLOWER sera présenté pour la première fois au 
Salon „Maison & Objet“, rendez-vous international des professionnels de l’art 
de vivre, de la décoration d’intérieur et du design, organisé à Paris du 8 au 
12 septembre 2017, dans le hall 8, au stand E13.
Le modèle sera disponible sur le marché dès ce moment.
Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à contacter le service clientèle de 
NMC ou à consulter le site wallpanels.arstyl.com
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Grâce à l’épaisseur maximale de 28 mm, l’effet 3D du modèle Arstyl® Wall Panels « Flower » est particulièrement impression-
nant. Le relief bien marqué réfléchit la lumière en une multitude de nuances.
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Cofondateur du studio « BihainProd » à Londres, Michaël Bihain compte parmi les 
designers belges les plus en vue. Avec ses projets et modèles, il crée des éléments 
design qui permettent une utilisation personnalisée et créative. Il a conçu la nouvelle 
variante design « Flower » de la collection ARSTYL® WALL PANELS spécifiquement 
pour un projet d’hôtel dans les Caraïbes. Michaël Bihain a déjà imaginé les modè-
les Wave, Liquid, Icon, Domino, Square et Stripe de la collection ARSTYL® WALL 
PANELS de NMC. 

Avec ARSTYL® WALL PANELS FLOWER de NMC, la réalisation murale tridimensionnelle est particulièrement mise 
en valeur par des accents de couleur. En choisissant librement les couleurs, on peut personnaliser son intérieur à sa 
guise.

L’alignement de plusieurs panneaux ARSTYL® WALL PANELS FLOWER de NMC crée au milieu du motif floral géo-
métrique trois nouvelles formes dont l’effet optique est tout à fait différent.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel: +32 (0)87 85 85 00
info@nmc.eu - www.nmc.eu

Personne de contact: Roger Aussems – Business Unit Manager Architecture & Design

Le groupe NMC est spécialisé dans l’extrusion de mousses synthétiques et dispose d’une couverture stratégique du marché européen par le 
biais de ses 12 usines et de 21 bureaux de ventes. Les produits NMC sont utilisés pour de nombreuses applications : l’isolation technique, 
l’aménagement intérieur et extérieur des habitations, l’emballage, le sport et les loisirs ainsi que pour des solutions industrielles.
En 2016, NMC a réalisé un chiffre d’affaires de 200 millions d’Euro avec ses plus de 1450 employés en Europe.
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